Convocation à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’association EPACA Sud
Vendredi 18 novembre 2022 à 18h, au siège.

Ordre du Jour
•
•

•
•
•

•
•
•

Présentation et approbation du rapport moral
Présentation et approbation du rapport financier de l’exercice clos au
31/10/2022
Formation par l’AEPF à l'exercice du métier en milieu pénitentiaire
Actions en faveur de la reconnaissance de la profession
Projets 2023 (concours d'écriture, correspondances de Manosque,
Festival de Mouans-Sartoux, nouveaux projets…) et affectation du
résultat comptable
Enregistrement des adhésions
Renouvellement des membres du CA et élection des membres du bureau
Questions diverses

Toute question supplémentaire devra être adressée par courriel au bureau
au plus tard une semaine avant la tenue de l’assemblée générale soit avant
le 10 novembre 2022 à minuit.

Les adhérents justifiant d’une durée de cotisation supérieure à six mois et
désirant présenter leur candidature au CA doivent se manifester dès
maintenant (Article 10 de nos statuts).
Conformément aux statuts, un quorum de 50 % des adhérents à jour de leur
cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement (Article
14 de nos statuts). La présence et le vote de chacun.e sont donc très
importants. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier dûment rempli et
signé, chaque membre ne pouvant cumuler plus de 2 mandats (voir modèle
joint à la convocation).

Le Conseil d’administration en exercice
7 membres de droit (fondatrices) : Nicole Fauconnier, Brigitte Häberlein, Muriel
Margueritat, Gabrielle Mène, Danièle Saunier, Marie-Christine Trébot,
Frédérique Wallis-Davy.
3 membres élu.e.s pour un an sans limitation de mandat : Sylvie Combe, Olivier
Duluc, Ludivine Montbord.
Professeure en sciences du langage, fondatrice du D.U. « Écrivain public –
Auteur conseil » et de la licence professionnelle « Intervention sociale :
Accompagnement de publics spécifiques parcours Écrivain public – Conseil en
écriture » à l’Université de Toulon, Michèle Monte est présidente d’honneur
d’EPACA-Sud.
Le bureau élu lors de l’Assemblée Générale 2021 :

